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AGENDA

Stage APOR n°3 : du 7 au 10 avril 2015
Récupération du Pont de l’Ascension :
Mercredi 29 avril après-midi
Mercredi 6 mai après-midi
Prochain CA : 30 avril 2015 à 17h30
Epreuve orale Histoire des Arts : les 26 et 27 mai 2015
REMISE DES BULLETINS
Les bulletins des élèves n’ayant pas de problème particulier sont
remis aux élèves avec un accusé réception au plus tard 7 jours
après le conseil de classe.
Pour les élèves en difficulté, le bulletin est remis en main propre
aux parents par les professeurs principaux.
Les rendez-vous sont fixés par les professeurs principaux par le
biais du carnet de correspondance.
La présence des parents est indispensable.
REUNION PARENTS PROFESSEURS
9 AVRIL 2015
Pour les réunions parents professeurs du 2nd trimestre les parents
des élèves en difficulté seront convoqués en priorité.
Toutefois les parents de tous les élèves pourront venir rencontrer
les enseignants s’ils le souhaitent. Tous les professeurs seront
présents. Un coupon sera distribué aux élèves après les conseils
de classe.

résoudre une série d’énigmes affichées en salle C107 qui
pouvaient aider à déterminer l’emplacement d’un trésor
mystérieux dans le collège.
Au bout d’une semaine de réflexion, deux élèves ont trouvé le
lieu du trésor : Gabin BASSET (4°3) et Tiffany ALDE GUER
(4°3). Nous pouvons féliciter ces élèves qui ont ga gné le
contenu du trésor : 10 places de cinéma.
Notons que l’équipe de la vie scolaire avait trouvé avant les
élèves, mais elle a préféré remettre la récompense en jeu
pour en faire profiter des élèves.
M. Munoz, enseignant de Mathématiques

Initialement prévue les 12 et 13 mai 2015, l’épreuve orale
d’Histoire des Arts du DNB est reportée aux 26 et 27 mai 2015
pour tenir compte de la charge de travail des élèves de 3° sur les
mois de mars et d’avril (rapport de stage, voyage en Italie,
ASSR…).
La Direction
COURSE AU TRESOR
SEMAINE DES MATHEMATIQUES
Une course au trésor a été organisée pendant la semaine des
mathématiques. Les élèves pouvaient, s’ils le souhaitaient,

Félicitations à Orlane Ivanez et Flavie Fiorini de 5°1, qui ont
remporté la finale du tournoi de baby-foot organisé par le foyer.
Bravo les filles !!!

LES ELEVES DE 3°3 ET 3°5 « AU TRIBUNAL »
Suite à l’étude d’une pièce de Yasmina Reza, dans laquelle
était évoqué un conflit violent entre deux collégiens, une
simulation de procès a été effectuée avec la présence active
de l’avocate Maître Catherine Buis.
Lors d’une première séance, elle a présenté le déroulement
d’une affaire judiciaire et le rôle de chacun des professionnels
de justice. Puis en cours de français a été réalisé un travail
d’écriture où il s’agissait d’écrire soit un réquisitoire, soit une
plaidoirie.
Enfin le grand moment : la reconstitution en classe d’une
audience qui a permis de comprendre in-situ le
fonctionnement de la justice. Les élèves, dans cet exercice,
ont appris à argumenter, à s’exercer à l’oral, et mieux
connaître le domaine juridique grâce à cette professionnelle
passionnée qui a su se mettre à leur portée.
Une expérience pour le moins enrichissante.

EPREUVE ORALE HISTOIRE DES ARTS
MODIFICATION :

TOURNOI BABY-FOOT

RAPPEL DES RECUPERATIONS
Récupération du Pont de l’Ascension :
- Mercredi 29 avril 2015 après-midi : cours du vendredi matin
(9h à 12h semaine paire).
- Mercredi 6 mai 2015 après-midi : cours du vendredi après-midi
(semaine paire).
Les transports et la demi-pension seront assurés.
MOUVEMENT DE GREVE
En raison d’un mouvement de grève prévu le 9 avril 2015, le
service de la ½ pension ne pourra être assuré. Les cours risquent
d’être perturbés ce jour-là.
Les élèves seront néanmoins accueillis et les ½ pensionnaires
pourront apporter leur repas qu’ils consommeront dans la salle de
restauration.
Merci de votre compréhension.
La Direction
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Rédactrice en chef : Agnès Olmos
Secrétaires : rédaction Chantal Grégoire
Webmaster : Philippe Grangaud
Directrice de publication : Hombeline Vincent

